Stratégie de placements de mes fonds de prévoyance
Chers membres du conseil de fondation ou autres décideurs de ma caisse de pension,

Comme vous le savez certainement, le changement climatique entraîne de gros risques pour la
stabilité du système financier. En tant qu’assuré de votre institution de prévoyance, je me fais du
souci quant au rôle des caisses de pension comme investisseurs dans des entreprises qui accélèrent
le changement climatique.
Je ne suis pas seulement inquiet parce que mes économies sont en danger, mais aussi et surtout
parce que mon avenir et celui des générations futures est en jeu. Je ne veux surtout pas que mes
économies servent à accélérer le changement climatique.
En tant que représentant de mes intérêts, je vous exhorte à veiller à ce que notre institution de
prévoyance :
• donne l’instruction à ses gérants de fonds d’utiliser leur droit de vote pour exiger que toutes les
entreprises ayant d’importantes émissions de gaz à effet de serre dans lesquelles ils investissent :
- fassent tout de suite des audits sur leur façon d’influencer le débat politique ;
- donnent un signal clair qu’elles soutiennent la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le
climat ;
- arrêtent aussi vite que possible – mais au plus tard d’ici deux ans – toutes les activités de lobbying
qui ne sont pas orientées vers les objectifs de l’Accord de Paris ;
• fasse pression, par ses droits de vote, pour que des plans de transition visant à aligner le modèle
d’entreprise sur l’Accord de Paris soient élaborés d’ici deux ans par toutes les entreprises dans
lesquelles elle a investi et ayant une forte émission de gaz à effet de serre ,
• arrête d’ici cinq ans tous les placements dans les entreprises d’énergie fossile qui n’ont pas orienté
d’ici là leur modèle d’entreprise et leurs activités de lobbying sur les objectifs de l’Accord de Paris.
Ceci concerne surtout les « Carbon Underground 200 », les cent entreprises de charbon et les cent
entreprises de pétrole et de gaz ayant les plus grandes réserves d’énergies fossiles.
Je suis convaincu que tout investisseur responsable se doit d’adopter dès maintenant cette
démarche et de contrôler sa mise en oeuvre.

J’attends votre réponse avec intérêt et me réjouis d’engager une discussion constructive.

Cordiales salutations

